
  



  

Un groupe regroupant une foule  

de sociétés et d’entreprises: 

 

• Montreux – Oberland Bernois  MOB 

• Transports Montreux-Vevey-Riviera MVR 

(fusion de MTGN, CEV, LAS, VCP) 

• Voyages et Services Automobiles  VSA 

• Garage Parc Montreux Gare  GPMG 

• Société Golden Pass SA 

• La Rambertia 

• Plein Ciel 

• etc. 



Chiffres clés 

 

• Chiffre d’affaires annuel   CHF 80 mios 

   

• Indemnités des pouvoirs publics                         CHF 28 mios 
 

• 350 collaborateurs/trices; 500 dès le 1.1.2014   

 

• 15 apprenti(e)s par an en moyenne 

 

• 100 km de lignes 

 

• 4,7 mios de voyageurs par an 

 

• 33 millions de salaires versés par année 

 



Une entreprise active dans 3 cantons  



  



  



  



  



  
La rénovation de la Gare de Château d’Oex, c’est: 

 

• Le premier coup de pioche, le 2 septembre 2013 

• Une inauguration prévue en septembre 2015 

• Un budget de 20 millions de francs 

 

     Programme 

 

• Février 2014  ouverture chantier au sud (kiosque) 

• Juin 2014  travaux sous voies -> accès normal sur les quais 

• Septembre 2014 ouverture nouveau quai 2 

 

Durant le chantier, les services de la gare (billets, bagages) conservent 

leurs emplacements actuels. Idem pour les tous les services (banque, 

buffet). 

 

 



Clientèle MOB 

 

• 80 % de clientèle loisirs & tourisme 

• 62%   Suisse 

• 17%   Europe 

• 11%   Asie 

• 5 %   Amérique du Nord 

• Principales destinations de voyage: 
 

 - Montreux  15% 

 - Gstaad  15% 

 - Château d’Oex  6% 

 - Genève  6% 

 - Interlaken  5% 

 - Lausanne   4% 

 - Zweisimmen  3% 

 - Lucerne   3% 

 - Berne   3% 

 

 

 



  
La liaison GoldenPass 



Un potentiel de clientèle phénoménal… 

 
Plus de 5 mios 

nuitées par an  

(15% des nuitées  

  en Suisse) 

Focus Groupes 

part  MOB    env.            10 % 

         Glacier Express  > 60 % 
 



Projet TransGoldenPass:   horizon  2017 

 

Écartement: 1.0 m Ecartement: 1.435 m 



Nouvelle idée = nouveau produit 



Le projet TransGoldenPass c’est… 

 

• 110 millions d’investissements d’ici à 2016 

 

 - 60 millions pour le matériel roulant 

 - 50 millions d’infrastructures 

    

• 26 nouvelles voitures Panoramic et voitures-pilote à construire 

 

• Nouvelles automotrices 8/8 

 

• 3 gares à transformer: 
 

      - Zweisimmen 

      - Château d’Œx 

      - Montbovon 

 

 

 

 

 



  
MOB série 9000 



En voiture pour les 

questions ! 


